
GRANDS CLASSIQUES

Do
m

in
iq

ue
 e

t c
om

pa
gn

ie
 

Li
li 

Ch
ar

tra
nd

 e
t R

og
é









Entrez dans le monde fabuleux 
du gros monstre, qui a conquis le cœur 

de milliers de pe� ts monstres
 dans le monde en� er!

 
Monstrueusement vôtre,

 Lili
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Texte : Lili Chartrand • Illustrations : Rogé

Le gros monstre 
qui aimait trop lire



Il était une fois un gros monstre affreux, sale 
et méchant. Il vivait dans une immense forêt que 
parfois des humains visitaient. 

Le travail du gros monstre, c’était de faire fuir les 
intrus en poussant un terrible hurlement. Caché 
derrière un vieux chêne, il se tordait de rire quand 
il voyait les humains courir à toute vitesse vers 
l’orée de la forêt.







Un après-midi, le gros monstre s’ennuyait derrière son chêne. Il n’avait 
pas eu un seul visiteur depuis le matin. C’est alors qu’il aperçut une 
petite fille. Elle alla s’asseoir sur un rocher, puis sortit un livre de son sac.

Le gros monstre jeta aussitôt un horrible cri qui chassa tous les oiseaux. 
Mais la petite fille était toujours penchée sur son livre, captivée par 
l’histoire. Le gros monstre, en colère, inspira alors profondément et 
poussa le plus effroyable hurlement de son répertoire ! La fillette eut 
si peur qu’elle laissa tomber son livre et s’enfuit à toutes jambes.


